Compte rendu réunion du comité consultatif citoyen
Médiathèque
Samedi 28 juin 2014
Personnes présentes :
Collège élus
Jean Pierre Véran, Maire

X

Anthony Pathéron, Adjoint Développement
durable et à l'urbanisme

X

Nathalie Roubaud, Adjointe Vie économique

X

Roger Garcin, Adjoint aux Travaux et à la
transition énergétique

Absent excusé

Elisabeth Guyat, élue de l'opposition

Absente excusée

Nicolas Vassal, délégué au patrimoine

X

Corinne vue, déléguée à la culture – Elue
référente du projet

X

Thierry Véran, délégué à la jeunesses et au
sport

X

Susana Iwase Hanson, déléguée à la
communication – Elue référente du projet

X

René Siméon, élu de l'oppo

Absent
Collège citoyens

Catherine Brousse

X

Sophie Carrère

X

Miguel Bou

X

Jo Vouillon

X

Pili Penalver

Absente excusée

Susi Childs

X

Marc Zeegers

X

Marianne Mesmaeker

X

Eva Toscano

X

Thierry Laurence

X
Equipe projet

Stéphane Thomas, médiathèque

X

Régine Blanc, bénévole médiathèque

X

Rebecca Allouch, service jeunesse

Absente excusée

Sylvie Salvadore, CCAS

Absente excusée

Après un propos introductif de M. le Maire rappelant toute l'importance qu'accorde
l'actuelle municipalité à la réussite de ce projet tant d'un point de vue de son contenu que
de ses modalités de réalisation notamment au travers d'une participation citoyenne active ;
il est rappelé les points suivants (cf. power point joint)
−
−
−
−

Contexte et enjeux du projet de médiathèque
Présentation de l'équipe en charge du projet
Rôle du comité consultatif dans l'élaboration du projet
Objectifs du projet de médiathèque

Constat partagé d'une médiathèque inadaptée aujourd'hui en termes de contenu et sur
l'éventail du public touché (0% d'adhérents sur la tranche 15/25 ans, adhérents de
catégories sociales plutôt aisé, public assez âgé).
Autres points partagés :
L'ambition de faire venir dans ce lieu des catégories non touchées aujourd'hui ou pour
lesquelles peu d'actions sont mises en place (catégories populaires, adolescents et jeunes
adultes...) et de faire du lieu un facteur d'attractivité pour s'installer au village.
Volonté d'une plus grande communication autour du projet pour que les cotignacéens se
l'approprient (réflexion à mener en parallèle de la refonte des outils de communication de
la mairie) et indiquent ce qu'ils souhaitent (idée d'utiliser le centre aéré comme vecteur de
communication vers les jeunes, autres moyens à étudier.... Rappel méthodologique : les
réunions du comité sont ouvertes au public)

Le débat s'ouvre autour des 3 objectifs assignés au projet :
Objectif n°1 : Favoriser l'accès à la culture au pl us grand nombre :
Les idées force ressortant du débat sont :
− Moderniser l'offre de la médiathèque vers notamment des publics plus ciblés
(mangas, presse quotidienne, accès internet....)
− Idée d'aller vers les publics recherchés car souvent la culture notamment écrite est
un obstacle a priori pour certains (sortir la médiathèque dans la rue / cf. partenariat
avec lire en fête..., offres de service adaptées.....).
− Question à étudier autour d'un nom d'équipement moins lié à la culture (exemples :
« l'école », « la passerelle ».....)
− S'interroger sur la question des plages d'ouverture

Objectif n°2 : Favoriser le lien social, socle du m ieux vivre ensemble
− Idée d'une maison pour tous mixant différentes activités artistiques (expo, atelier
vidéo, activités manuelles....) mais aussi sociales (exemple : lire la presse sans être
seul chez soi – idée de l'échange, du partage de l'information : idée du partage de

−
−
−
−
−

livre)
Idée de faire du lien intergénérationnel un des fondements de l'équipement (cours
d'informatique permettant le lien entre jeune et moins jeune, cours de langues
étrangères...)
Instaurer des partenariats avec le secteur associatif mais aussi les institutions type
école, crèche, maison de retraite
Idée d'un lieu où l'on entre pour un service et qui donne envie d'accéder à d'autres
choses (« service sociaux comme produit d'appel pour l'accès à la culture »)
Crainte que ce lieu prenne en charge trop de choses (crainte en termes de
financement, de surface disponible, de capacité d'animation, de gestion des
plannings) : Point de vigilance à garder à l'esprit.
Enjeu de faire de cet espace, un lieu ouvert (possibilité d'aller et venir sans
« contrôle »....) et aussi un lieu où l'on puisse trouver de la tranquillité (idée du
cocon).

Objectif n°3 : Développer un lieu ressource pour le s habitants
− Idée de faire du lieu un lieu d'accès à des services sociaux non présents sur le
village (médiation familiale, accès au droit, soutien à la parentalité, PMI,
addiction....)
− Questionnement sur la possibilité de mixer des services demandant à priori de la
confidentialité.
− Travailler la question des relais de service public (cf. Barjols, Aups) et des missions
locales (visant un public jeune)
− Idée de travailler sur des plannings permettant la présence de ces services sur le
lieu.

Prochaine réunion : Début octobre avec comme ordre du jour : Etat des lieux de la
médiathèque actuelle et de l'offre de services sociaux sur le village / Retour sur des
expériences similaires à proximité.

Courriel de contact pour les avis, observations : mediatheque-cotignac@orange.fr

